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Le système de décentralisation dans les pays francophones d’Afrique Sub-Saharienne est généralement 
caractérisé par une structure administrative, financière et politique très centralisée. A Madagascar, 
comme dans beaucoup de pays francophones d’Afrique Sub-saharienne, le mécanisme de transferts 
au niveau des collectivités décentralisées est souvent déficient et le ratio des dépenses des collectivités 
locales demeure minime par rapport à l’ensemble des finances publiques, entraînant ainsi une 
situation de sous financement de ces collectivités. En mai 2017, la modernisation des mécanismes de 
transferts financiers vers les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) a été lancée de manière à 
mettre en adéquation les compétences et les ressources des CTD. Cette modernisation des finances 
locales s’inscrit dans la vision déclinée dans le Plan National de Développement (PND) de Madagascar 
et contribue à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Afin de promouvoir d’une part, la coopération Sud-Sud, et d’autre part, l’intégration de Madagascar 
dans les réseaux des partenaires qui soutiennent les initiatives de modernisation des finances locales, 
une conférence régionale sur les finances locales à Madagascar a été organisée les 5 et 6 octobre 
2017 à Antananarivo par le comité interministériel Ministère des Finances et du Budget/Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, et soutenu par le Projet Développement Communal Inclusif et 
Décentralisation (ProDéCID) de la GIZ. Ce colloque de deux jours a permis aux six cents participants 
présents, notamment les collectivités territoriales ainsi que les différents organismes d’appui, 
d’échanger sur :

- Les bonnes pratiques et les approches innovantes en matière de finances locales, notamment la 
cohérence du cadre législatif et les expériences de budgets participatifs ; 

- L’établissement d’un partenariat sur les finances locales avec des organisations régionales (Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine UEMOA, East African Community EAC) et des gouvernements 
régionaux (Benin, Sénégal, Burkina Faso, Rwanda, Mozambique) ;

- Les expériences des pays signataires de l’African Tax initiative ;
- La facilitation d’un apprentissage mutuel entre Madagascar et les participants régionaux (échanges 

sur le Fonds national de Péréquation FNP de Madagascar et le Fonds d’Appui au Développement des 
Communes FADeC du Bénin].

ATELIER “WASH-SANTE”

Les maladies liées à l’eau ont un impact sanitaire important et constituent la 2ème cause de morbidité 
dans le monde. La bilharziose, maladie liée à l’environnement et plus particulièrement à l’eau, constitue 
un problème majeur de santé publique à Madagascar : elle est endémique sous ses formes intestinale 
et génito-urinaire dans 107 des 114 districts du pays. L’implication des différents secteurs concernés 
est une nécessité dans le cadre de l’application de la politique nationale contre cette maladie. Ainsi la 



Direction générale de la santé, via le service de lutte contre les maladies épidémiques et négligées, a 
organisé un atelier de travail avec les acteurs du secteur WASH le 8 septembre 2017 à Antananarivo. 
La réunion avait pour objectif de présenter le programme de lutte contre la bilharziose aux acteurs du 
secteur WASH afin d’échanger sur la coordination des activités de lutte contre cette maladie tropicale 
négligée (MTN). 
Le réseau Ran’Eau a donc été sollicité pour présenter ses objectifs et activités afin de réfléchir de 
manière commune aux possibilités de collaboration pour la lutte contre ce fléau. 
En effet, la mise en relation des acteurs, une des activités du réseau, favoriserait les synergies entre 
les secteurs WASH et Santé, pour une meilleure coordination des activités, un partage effectif des 
informations, mais également des actions communes de sensibilisation pour le changement de 
comportement de la population. L’organisation d’une nouvelle réunion de concertation avec tous 
les acteurs et partenaires qui œuvrent dans les 2 secteurs est à programmer prochainement pour 
renforcer la lutte contre la bilharziose. 

ATELIER SUR LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE

De nombreux projets sur la gestion des 
boues de vidange en milieu urbain ont été 
mis en place à Madagascar ces dernières 
années. Prenant en compte les différents 
maillons de la filière assainissement, ces 
projets sont aujourd’hui confrontés à une 
difficulté majeure : l’exploitation durable 
des stations de traitement mises en place. 
En effet, les volumes de boues reçus par les 
installations sont en deçà des prévisions 
initiales, ce qui met en péril l’équilibre 
économique des stations. 

Afin de débattre de cette problématique spécifique et partager les pistes de solutions pouvant être 
implémentées, un atelier d’échanges a été organisé par la Commune Urbaine d’Antananarivo, l’Institut 
des Métiers de la Ville et la Région Ile-de-France. 
Suite aux échanges menés lors de cette rencontre, les acteurs ont exprimé le besoin de mettre en place 
un groupe de travail spécifique, en charge, entre autres missions, de rédiger une note synthétique 
permettant aux acteurs souhaitant intervenir dans le domaine de disposer d’un document d’appui.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de l’atelier d’échanges est disponible en ligne.

REUNION SUR LE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER

Une réunion sur le suivi technique et financier des réseaux d’eau potable a été organisée par le 
Ministère de l’EEH et le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) le 18 Septembre. La réunion a permis 
de prendre connaissance des avancées du dispositif de STEFI mis en place par la Direction régionale de 
l’EAH en Atsimo-Andrefana avec le soutien d’Experts-Solidaires. La démarche, les premiers résultats, 
ainsi que les outils et mécanismes développés dans le cadre de cette collaboration ont donc été 
présentés à cette occasion. Les participants ont par la suite échangé sur l’intérêt du STEFI à Madagascar 
et les conditions nécessaires à sa mise en place.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cu_antananarivo_region_ile_de_france_imv_compte_rendu_de_l_atelier_de_presentation_des_resultats_de_diagnostic_sur_la_filiere_de_vidange_et_traitement_des_boues_de_latrine_en_milieu_urbain_2017.pdf


A l’issue de la réunion, les participants ont manifesté leur intérêt pour relancer les réflexions sur la 
thématique, notamment avec les institutions concernées. Le groupe de travail sur le STEFI mis en 
place par Ran’Eau devrait donc reprendre ses travaux très bientôt. 

En savoir plus : 
Le 2ème rapport semestriel de 2016 du STEFI dans la région Atsimo-Andrefana est disponible.
Le rapport 2016 du suivi technique et financier du programme Eaurizon est disponible en ligne.

MISSION D’UNE DELEGATION DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS PICARDIE

Du 7 au 14 Juillet, le réseau Ran’Eau a accueilli et accompagné une délégation de l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie à Madagascar. La délégation était composée de M. Agbekodo Marcus – Directeur 
général adjoint de l’Agence, Mme Aubert Géraldine – Experte planification, urbanisme et action 
internationale, et de MM. Deflesselle et Haussoulier, administrateurs de l’Agence et respectivement 
maires des communes de Coisy et de Saint-Valéry sur Somme. Durant leur mission, ils ont pu participer 
à différents événements mais également échanger avec des acteurs du secteur EAH malgache. Ainsi, 
ils se sont entretenus avec M. Le Ministre de l’EEH et M. Le DG EAH afin de prendre connaissance 
des problématiques majeures et orientations du Ministère et rappeler leur volonté d’appuyer le 
secteur malgache. Ils ont également rencontré des porteurs de projets et communes impliqués dans 
le secteur afin de se familiariser avec les réalités sur le terrain. Les échanges ont été fructueux et riches 
d’enseignements pour les différentes parties. 

ATELIER DE MOBILISATION DES ACTEURS

L’atelier de mobilisation des acteurs du 13 et 14 juillet 2017, organisé par le MEEH avec le soutien des 
partenaires, visait à présenter la planification des activités de tous les acteurs prévues pour 2017 et 
2018 afin de trouver une collaboration dans leurs réalisations. L’année 2017 a été présentée comme 
celle de la continuité, du retour, et de l’ouverture à de nouveaux partenariats. Elle a été marquée par 
le lancement de projets tels que les pipelines dans le Sud, le Budget par Objectif Régional (BPOR), 
mais aussi dans les domaines de l’assainissement et de la gestion intégrée des ressources en eau. 
Par ailleurs, de nouveaux outils sont mis à la disposition du Ministère pour mieux aider les prises de 
décision (le BPOR, le SE&AM, le TrackFin, …). 
Cet atelier a donc permis, d’une part, de prendre connaissance des activités prévues pour les années 
2017 et 2018 du Ministère et ses Directions Régionales ainsi que celles de tous les acteurs ; et d’autre 
part, de favoriser la participation de tous dans des séances de débats et réflexions sur des questions 
relatives au secteur, dans la perspective de meilleurs résultats. Ce fut également une occasion pour 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie, présente à l’événement à travers son directeur général adjoint, de 
présenter les activités des agences de l’eau françaises et leur programme de soutien aux porteurs de 
projets EAH.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/dreah_atsimo_andrefana_experts_solidaires_rapport_stefi_atsimo_andrefana_madagascar_juillet_a_decembre_2016_2016.pdf
https://www.raneau.org/fr/rapport-2016-du-suivi-technique-et-financier-du-programme-eaurizon-est-disponible


Le réseau Ran’Eau collecte et diffuse les informations et outils du secteur EAH à Madagascar ; n’hésitez 
pas à nous partager vos actualités pour une large diffusion.

 Lancement du site internet d’Alimentation en Eau dans le Sud

Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial rattaché au MEEH, Alimentation en Eau 
dans le Sud (AES) lance son site internet. Découvrez à 
travers ces pages les rôles et missions de cet organisme, 
mais également ses actualités et activités en cours.

A VISIONNER, A LIRE, A DECOUVRIR, A PARTAGER  !

 Vidéos de capitalisation de Helvetas Madagascar

Dans le cadre de leurs activités EAH, Helvetas Madagascar appuie différentes communes à la mise 
en place de Services techniques EAH (STEAH) et renforce le secteur privé en favorisant l’émergence 
d’investisseur-gestionnaire. Afin de valoriser et partager cette approche, Helvetas Madagascar a 
réalisé des vidéos de capitalisation.

Le Service Technique Eau, Hygiène et Assainissement, pilier de la durabilité
La gestion de l’approvisionnement en eau potable par un opérateur privé

 Vidéo du programme Meddea II du Gret Madagascar

Le programme Meddea II (Mise en place de mécanismes de développement de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en zones rurales), lancé en 2013 par le Gret, permet à 80 000 personnes en milieu rural 
d’avoir un accès durable à une source d’eau améliorée et à 30 000 personnes d’avoir un accès durable 
à un meilleur système d’assainissement. La durabilité de l’accès est garantie par la professionnalisation 
des gestionnaires de service et par la mise en place de relations contractuelles entre eux et les maîtres 
d’ouvrage. Cette vidéo présente les réalisations et enseignements du programme.

Accès durable à l’eau potable - Un contrat pour l’avenir

 Lettre d’informations du programme Eaurizon

A travers cette lettre d’informations, découvrez l’avancement du programme Eaurizon, fruit de la 
coopération entre la Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra. Le dernier numéro de cette 
newsletter est à découvrir en ligne.

 Lettre d’informations du projet mené par l’ONG EAST à Antsirabe

L’ONG EAST mène depuis 2016 un projet intitulé : « Contribuer, à partir d’un programme global de 
prévention sanitaire, à l’approvisionnement en eau potable, à l’assainissement et à l’amélioration de 
l’hygiène et de la santé publique dans les quartiers défavorisés d’Antsirabe ». Retrouvez les informations 
relatives à ce projet dans le bulletin d’informations.

http://aes-mada.org/
http://aes-mada.org/
http://aes-mada.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FlaBWEvnRMM
https://www.youtube.com/watch?v=sgF9VyPxvn8
http://www.dailymotion.com/video/x62bl8z
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_grand_lyon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_5_du_programme_eaurizon_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/east_journal_east_n_2_2017.pdf


 Nouvelle publication du pS-Eau

Adoptés depuis septembre 2015, les Objectifs de Développement 
durable (ODD) forment un nouveau cadre pour le développement 
des services d’eau et d’assainissement.
Parce que ce cadre d’orientation est complexe et afin de répondre 
aux questionnements des acteurs du secteur de l’eau et de 
l’assainissement et des partenaires au développement, cet ouvrage 
propose une analyse des liens entre ODD et services d’eau et 
d’assainissement et fournit des pistes de réflexion pour l’action.

Les Objectifs du Développement Durable pour les services d’eau 
et d’assainissement - Décryptage des cibles et indicateurs 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 Rencontre d’échanges « Eau, assainissement et hygiène en milieu scolaire », les 14 et 15 
Novembre à Antsirabe

Le réseau Ran’Eau, en collaboration avec le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures ainsi 
que le Ministère de l’Education Nationale, organise les 14 et 15 Novembre une rencontre d’échanges 
sur “Eau, assainissement et Hygiène en milieu scolaire” à Antsirabe. 

En savoir plus : 
Pour plus d’informations, envoyez un mail à lea@cite.mg

 Réunion de lancement du groupe de travail sur la gestion des déchets solides, le 22 et 23 
Novembre – lieu à déterminer

Thématique encore insuffisamment traitée à Madagascar, la gestion des déchets solides est pourtant 
un sujet présentant des enjeux forts, notamment en termes de santé publique. Le réseau Ran’Eau 
s’associe donc avec des acteurs du secteur engagés dans la thématique pour initier une dynamique de 
partage et d’échanges. 

En savoir plus : 
Pour plus d’informations, envoyez un mail à rajaonary@pseau.org

 Réunion de lancement du groupe de travail sur la gestion des déchets solides, le 22 et 23 
Novembre – lieu à déterminer

Le réseau Ran’Eau organise sa réunion institutionnelle le Mardi 05 Décembre 2017 à l’hôtel Le Pavé 
Antaninarenina. La thématique retenue pour ce rendez-vous est « L’énergie solaire et l’adduction 
d’eau potable à Madagascar » et permettra aux participants de prendre connaissance des enjeux, 
problématique et retours d’expérience lié au sujet. Des représentants des institutions concernées, 
élus locaux et acteurs de terrain seront présents afin d’enrichir les débats. 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org


Faites vivre le réseau Ran’Eau !

Cette newsletter a été conçue pour vous tenir régulièrement informés de l’actualité du secteur. 
Elle ne demande qu’à être enrichie par vos contributions… 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes informations susceptibles d’intéresser les membres du 
réseau !

Contacts : 
En France : Vincent Dussaux - dussaux@pseau.org

A Madagascar : Léa Rasolofoson-Rajaonah - lea@cite.mg
Liana Rajaonary  - rajaonary@pseau.org

Plus d’informations sur le réseau Ran’Eau : www.raneau.org

Le programme Ran’Eau est soutenu par : 

mailto:dussaux@pseau.org
mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org
http://www.raneau.org/fr

